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effet les plus élevés qui aient été atteints
jusqu' ici . Leur signification ressort d' ail
leurs de leur rapprochement avec ceux
des cinq dernières années , ainsi que le
tableau ci dessous permettra d'en juger :
Années Importations Exportations Total

( en millions de marks)
1907 8.748,7 0.846,2 15 594,9
1908 7 666,(î 6.399 , 2 14.065,8
1909 .... 8.256,9 6.594,2 15 121,1
1910 .... 8 934,1 7.474.7 16.408,8
1911 9.544,7 8.108,8 17.653,5

Comme on le voit , le commeace ex
térieur de l'Allemagne avait atteint , en
1 907 un maximum d'activité auquel la
crise américaine fit succéder une profonde
dépression en 1908 . En 1909 , il ne put
se rétablir entièrement de ses pertes , et
ce fut en 1910 que des progrès très mar
qués lui permirent , non seulement de
regagner tout le terrain perdu , mais en
core de prendre une notable avance sur
1907 . En 1911 enfin il fait un nouveau

bond qui en élève la courbe bien au-
dessus des hauteurs précédemment
atteintes .

L'eiamen des principales catégories
du tarif permet de préciser la nature et
les causes de cette augmentation . Les
conditions de la récolte de 1911 ont ame
né une plus forte importation (264 mil
lions de quintaux au lieu de 236) de
produits agricoles , dont l' exportation a ,
par contre , diminué en quantités (de
300.000 quintaux ) si elle s' est accrue
en valeurs (1.428.121 marks au lieu de
i 378.925). Les échanglons de combus-
ûbles minéraux ont pris , par contre . un
developpement qui témoigne de l' activité
industrielle déployée au cours de l' année ,
car l' exportaticn en a augmenté de 40
millions de quintaux . Celle des « métaux
non précieux • n'est pas moins signifi
cative , puisqu'elle s' est chiffrée par 56
mi , lions de tonnes (au lieu de 51 ) et
1.434 millions de marks (au lieu de
1.229). On note enfin des progrès non
moins sensibles dans le mouvement de
deux sortes de produits dont la fabrica
tion semble devenir peu à peu une spé
cialité allemande : les produits chimi
ques (40 millions de quintaux à la sortie
au lieu de 37 et 753 millions de marks
au heu de 696) et les machines dont
l' exportation accuse une plus-value de
106 millions .

Les constatations qui ressortent des
statistiques douanières concordent avec
les indices par lesquels on mesure d'or
dinaire l' intensité de la vie économique .
La production de la fonte , qui sert de
matière première à la plupart des indus
tries a atteint elle aussi un record avec

le chiffre inconnu jusqu' alors de
15.534 223 tonnes , qui dépasse d' un cin
quième celui de 1909 ( 12.918.787). Les
recattes des chemins de fer qui tradui
sent l' activité du trafic intérieur ont

augmenté , en 1912 , de 43 millions pour
les personnes (820 au lieu de 777 ) et de
139 pour les marchandises (1 852 au
lieu de 1.713 . D'autre part , la « Ham
burg - Amérikanische Paketfahrt - Gesells •
chaft », dont le chiffre d'aflaires peut
fournir de précieuses indications sur le
commerce extérieur , a enregistré un bé
néfice net de 40.4 millions supérieur de
3 9 à celui de 1910 , et élevé ses divi
dendes de 8 à 9 % Dans toutes les di
rections de la vie économique on relève
donc des résultats satisfaisants .

Faut-il les considérer comme des symp
tômes pour l'avenir et admettre que ce
mouvement ascensionnel s'accentuera

encore pendant l' année qui s' ouvre , de
manière à aboutir à l' une de ces périodes
de surproduction industrielle que les
Allemands désignent par le mot intra
duisible de « Hochkonjunktur », périodes
dout le retour périodique procure de
brillants bénéfice?, mais présage aussi
d' inévitables crises , par la tension extrê
me de tous les ressorts de la vie écono-,
mique ? Beaucoup de gens , dans le mon
de des affaires , ne sembleraient pas éloi
gnés de le croire . Ces temps derniers ,
une voix officielle s'est élevée pour les
mettre en garde contre de dangereuses
illusions , tout en reconnaissant ce que
leurs espérances présentent de légitime .
A la fin d' une fête commémorative du
200e anniversaire de la naissance de
Frédéric II . le ministre d 1 commercé .
M de Sydow a prononcé un discours
dans lequel il a enregistré avec satis
faction les résultats obtenus en 1911 ,
mais prémuni en même temps ses audi
teurs con're un optimisme exagéré .
D'après lui la situation économique est
bonne sans être parfaite , car elle est

menacée par la tension du marché de
l'argent , le mouvement ouvrier et les
difficultés inhérentes au renouvellement

des grands syndicats . L' approche d' une
période de « Hochkonjunktur » ne lui
paraît donc . ni indiquée pour cette an
née , ni désirable même , en raison de la
dépression économique qui en serait la
suite fatale .

Jean LANGUEDOC

SUR L' ÉLECTION

du Président de la Chambre
D' un article de M. Doumergue , ancien

ministre , paru dans la " Grande Revue "
du 10 juin :

Bien entendu , l' élection de M. Des
chanel a tout de- suite été présentée
comme une grande défaite du parti radi
cal Les détracteurs habituels de ce der

nier ont profité pour dauber sur lui ,
pour l'accuser d' impuissance , d' incohé
rence et de je ne sais plus quoi C'est
maintenant une habitude , une espèce de
jeu de société , une mode qui est élégant
de suivre , chaque critique ou détracteur
paraissant convaincu qu'on lui prêtera
toutes les qualités . toute l' habileté poli
tique , toute l' intelligence et la largeur
de vues dont il signale la complète ab
sence chez ces pauvres radicaux Or , on
peut dire que , de tous les partis c' est le
parti radical qui s' est le moins engagé
dans cette lutte qui avait pris le caractère
d' une lutte de personnes . Les opinions
de M. Delcassé , de M. Etienne , de M.
Cochery , de M. Deschanel , différaient
plus sur le papier que dans la réalité des
choses . En fait , elles voisinaient étroite
ment et elles n' étaient rien moins que
très radicales . Les idées radicales , le
programme radical n'ont donc éprouvé
aucune défaite , pour la bonne ra son qu'ils
étaient tout à lait en dehors de la lutte .

Celle-ci , je le répète , n' a été qu' une
lutte entre des candidats, tous très mé
ritants , très bons républicains et jouis
sant dans tous les milieux de la Chambre

de sympahies personnelles aussi vives
que justifiées . Leurs amis se sont déme
nés diversement en leur faveur , les uns
plus habilement que les autres : il y a
eu des intrigues de couloirs , des finasse
ries de tacticiens parlementaires , mais
pas de heurt ni de compétition entre les

partis , sur une idée . Ce n' est qu'après
l'élection qu'on a cherché à donner à
celle-ci un caractère politique .

Dans tous les cas , le nouveau Prési
dent , dans la harangue éloquente et ha
bile qu' il a prononcée en s'asseyant pour
la première fois au fauteuil , ne parait
pas avoir considéré que le radicalisme
avait été battu par lui , car. sans le nom
mer , il a rendu à sa politique et à .- on
programme un hommage dont tout le
monde a été frappé et qui a fait faire
quelques grimaces à plus d' un de ceux
qui l' avaient élu . On a trouvé qu' il avait
parlé presque autant comme une clef de
de Gouvernement comme un Président
de la Chambre , et ce qui est certain ,
c' est qu' il a conseillé à celle-ci , comme
programme de travail , une partie des
réformes qui constituent le programme
politique , fiscal et social des radicaux .
Sans doute , tout cela a été dit avec me
sure et accompagné de considérations
que les autres partis pouvaient interpréter
en leur faveur , mais la note / dominante
a bien été celle que j' ai indiquée .

'

Bébé est 331asé

Les milliardaires américains engendrent
des rejetons qui , leurs mois de nourrice
terminés , manifestent déjà le plus profond
dégoût de l' existence

Ils ont le spleen à quatre ans , ce qui
est en somme un joli record .

Comme bien on le pense , ces marmots
neurasthéniques ne sauraient s'amuser
du cheval a bascule ou de ia boîte de
soldats , réservés aux simples fils de mil
lionnaires . Pour les distraire , les richissi
mes Yankees leur font cadeau de jeunes
ours vivants , de « Teddy bears » en chair
et en os , qu' ils promènent en laisse
dans le parc paternel .

C' est le cas de plusieurs enfants de
milliardaires et notamment des fils du

financier new-yorkais , Joe Stern . Ces
mioches dont le budget dépasse celui
d' un général de division , demanderaient
la lune , que leur père la leur donnerait !

En attendant , il leur offre la Petite-
Ourse ...

«-17—

Plume de Poche
'A y feaîte gf MOORE

Gîiranlie inversahio , un vrai bijou .
L t logas MOORE,!) , Boul. Poissonnière, Paris.

Cette semaine :

Les fiancés Tragiques
d'après Walter SCOTT

' rix : 0,1 O cent. pour nos lecteurs
Nos abonnés peuvent retirer gratuitement
s Romans dans nos bureaux , contre 0 fr. 10.

e Commerce Allemand
ElS 1911

L'Allemagne et son développement
este toujcurs la grande préoccupation .
mssi l' intéressant rapport que vient
Yadresser sur le commerce extérieur
Herand   1911 , notre consul à Dus-
eldorf, M Pingaud . nous paraît être
'un capital intérêt

Le mouvement commercial de l'Alle
magne , en 1911 , s' est chiffré : en va
e urs par 9 544.8 millions de marks aux
importations , 8.101 8 aux exportations
oit 17 653 5 millions de marks au to

en quantités pour 683 millions de
luintaux aux entrées (644 en 1910) et

aux sorties (54i en 1910).
En enregistrant ces chiffres , la presse

''' eininde les qualifie , avec raison , de
' records » ) Recordzahlen ) ; ce sont en
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Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'AHSIANVILLE

' Nous ne pouvons emporlor l' im-
n f'nse somme qui se trouve tiius c.;
c <Jt't'i'e , il v a là lu eharirc, de huit mu-
kts , c'est-à-dire plus que vingl liom-
In es n'en pourraient, porter ; d' ailleurs
ce trésor ne se tro.iveru jamais en lieu
Plus sûr... Il sutlit seulement d'empor
te r di * à quinze mille louis ; nous au-;
r°ns ensuite le loisir d'y revenir . j

Le ( ils de Germont ne s'étonnait plus
rien , il était subjugué par la supé-j

r ' orité de cet homme .
1 ■ — A l'œuvre ! s ecriat-il en remplis-
S;i nt ses poches du métal brillant .

Quant, au Camorriste , toujours calm?J
" rangea méthodiquement des rou
leaux dans son vaste pardessus , repliai
les extrémités , les noua et en fit unj
Petit ballot qu' il transporta à l' étage
supérieur .
1 — Ce sera suffsant, dit-il , pour pa-
!1 p r à toute éventualité .
I Le couvercle du coffre fut soigneuse
ment, refermé et tous deux abandon
nèrent, la seconde cave .
' 7~ Est-il nécessaire de faire dispa
raître les traces de celle fouille ? de-'

manda Henri dès qu' il reparut sur le
sol du premier caveau .
I — Haste ! taisons le par prudence .! Ils replacèrent la dalle et la recou
vrirent de terre .
; Henri jeta nu coup d'rril sur le ca -
dran de sa mon Ire ; il était, trois heu
res du malin , la dernière de ses bou
gies allait se consume ]'.
: --- Il est temps de quiller ce lieu ,
'dit-il .

Quant au f'amorrisle il avait repri-
le parchemin et consullail allenlive-
ment le plan .
1 — l)ois-je lui révéler l' existence \ln
l'autre entrée ? se demanda le jeune
homme avec un dernier reste il'le'-i-
talion . mais il n' avait pas achevé cei'.o
pensée qu' il tressaillit , l' italien par
lait :

-- Il a dû exister un autre accès dans
ee souterrain . celte seconde ouverture
élail indiquée là sur ce plan ; seule
ment il y a eu grattage et l'on a rac
cordé les lignes qui représentent le
mur d'enceinte .

Henri se pencha sur la ligure que le
Camori'islo'lui désignait du doigt . Sur
le parchemin on pouvait voir en elïet ,
après un examen minutieux , des tra
ces de l' encre qui avait élé enlevée
avec un iquide décolorant , mais ces
traies étaient si peu visibles qu' elles
nvaient échappé à la vue du jeune
homme .

Décidément cet homme était d ' une
perspicacilé rare : Henri n'hésila plus .

" - - .J e suis c 1 i ré par ià , dit -il .
Ri il intliuua la porte par où il avait

Ticnél ré .
Ali ! voilà une indication précieu

se ... si je m oriente bien , continua
Camorriste . celle porte doit son\rir
au nord .

— C' est exact .
Bien , vous " liez ropn?>cr par la

porle numéro un , ni »! je sortirai par
la cour, c' est-à-dire par la uorle numé
ro deux , et cela afin de m'assurer qn'd
ne subsistera aucune trace de lou\r ,'-
ture du panneau condamné . . Puis , com
me je suis dans lu nécessite d escalader
un mur , vous aurez la honte d em
porter ce ballot ... Ilalez-vous . nous n v
vons même pas dix minutes declairi-
cre .

Henri disparut avec le lourd et pré
cieux colis , la porte automatique fut
refermée derrière lui .

Alors le Camorriste revint dans le
souterrain .

: — Allons ., dit-il avec un sourire près*
ÿque joyeux , le c' .d vient de fîîïre u
miracle : Je suis entré ici « voleur
j' en sors , honnête homme ..-

Bur ces paroles il abandonna le ca*
veau à son tour .

IX ï ,.. .
V

Monsieur d'Abrosio ■>
Madame la comtesse de Landrimore

était sans doute de tort méchante hu
meur un malin que Pélagie vint lrap-
iper à la porle de son cabinet de toi

lette , car c' est d' une voix dénotant une.

grande coiuraneie , queue iqumin •
— Entrez .
La cuisinière , devenue simple bonne

à tout faire depuis que les autres do
mestiques du château avaient été con
gédiés présenta une carte a sa maître?"
iàO .

— Qu'est -ce que cela '! demanda ect-
Je - ci eu jetant un regard surpris sur le
bristol .

— Une personne que j'ai fait entrer
an salon, ; ce monsieur se promenait
depuis longtemps dans le parc , atten
dant l' heure convenable pour se pré
senter à .Madame . ;

La comtesse retourna le carton dans
tous les sens , très étonnée du nom
qu'elle y lisait .

--- Monsieur Alirosio ... aucune adres
se ... lîien je vais voir .

Rapidement elle acheva sa toileUe
du matin en murmurant :

— - yefel est donc, ce Monsieur Abr >
sio ?...

Ouelques minutes après elle péné
trait dans le salon où h : visiteur ma
tinal avait été introduit .

C'élait un de ces hommes auxqu - ...
il est diflicile de donner un âge : d
était grand et maigre . son nez , un p,'
camus était sunnonlé d' un Iront lai ":-'
et très découvert , au milieu d' un visa : 1
osseux brillaient deux yeux d une vi
vacité extrême . H portait des babil
neufs cl d' une coupe irréprnchab ! s
niais il était clair que. Monsieur Abro-
sio n'avilit pas coutume de s' en vèUr
car il paraissait plutôt embarrassé dans

.-. a - !,[;■ ■ i . a.Ui'i unore ueiania mm.

Ce la a ; i ..." i c vue .
,\ i 1 ; !• Anrosio ?... hilcrro-

: \ ,v celte ail ' hautain qu' elle
I ; i \ s-à-vi » des gens de condition
i e re .

e \ i-i',eur s était leve cl venait o. ,
,<• ; s ' d' une façon très correcte , un
j. : n humide peul être .

- i ariailenienl . Madame . répondil-U
. ;;\ -e un accent étranger très sensible . .
d , c' e4 ' a Madame la comte.-se de
l / ùiilrimore que j' ai l' honneur de par
ler ?....

- uni. Monsieur , quel motif ?... de-
111a nda-l-el le «t un ton hre ?...

Le château de Landrimore est en
instance de veille m' a-l -on dit ?...

— Oui ... fit Raymoiulc avec un petit
sourire méprisanl et en lai-ant signe
à Abrosio de s' asseoir ... Mais vuu > 1
connaissez sans doute pas les condi
tions ?

L'étranger parut ne pas s'apercevoir
du M m ri i e et ne s' éb.nna milb-iiienl J a
la. que-lion .

Aiadame , mon accent barbare K
dû vous i'é\a ' e r ( p :" je suis étranger et,
par cniHéqi:-:it peu ; niii ,; aux subtili
té -- du lange e i`1 ': n.;a s. je vous serais
donc recoiiiiaissanl de vouloir bien
lue dire ce que vous entendez par C3
mot de conilitiu'.i (A-l suivre)

CI0GOLAT Li faveur  Mil
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■4-VlâlADIESdelaPEÂU
Dès   l'insta t   q ele  est employé

contre n'importe quelle affection de la |
peau, un soulagement immédiat se fait  gsentir. Le Cadum guérit rapidemant S
eczéma, plaies , ulcères, taches, boutons, E ;
éruptions, écorchures , frottements, dé- P|
mangeaisons , hémorroïdes , etc. ' ;

rr
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■ ÙE NOS CORRESPONr i M "f 4 (* AHT(t;ULIKfiS •

imSb. GAUEMORiEPa

Aujourd'hui Maivli 18 Juin , 170e jour de l' année .
H-Klorcnl ; demain , Sl-fiervai». Soleil , lever .i D 5S ;
rnncher . S h. f i. Lune : P. O. le ^1 inin .

Thermomètre et Ba   omèt
Aujourd'hui Mardi 18 Juin , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous ,
notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 23 ' au des
sus de zéro .

Ën cassation . — Le nommé Pierre
Mauret'o , condamné , pour port d' arme pro
bibé et pour outrage , à dix jours de prison ,
qui s' élait désisté de son appel , devant la
Cour , s' est pourvu en cassation contre l' arrêt
qui avait conlirmé le jugement du Tribunal

Une forcenée .— La femme Camoin l'au
teur présumée d'un entôlage , a fait hier ma
tin , dans la geôle municipale où elle était in
carcérée depuis la veille, un tel vacarme que
le. s agents de service au poste de police de
mairie durent intervenir .

Ne pouvant arriver à faire entendre des
raitons à la prisonnière , ils durent lui enle
ver ses chaussures dont elles martelait la
porte et la menacer de lui mettre la camisole
de force .

La femme Camoin va être déférée au par
quet .

El i SIMON '
M Zkziffzie pour fa toilette]

ties Dames

Cinéma Pathé . — Si les soucis de la
vie vous attristent si vous êtes neurasténique
il faut aller chez Pathé , si vous êtes gai et
bien portant il faut y aller également . Le
programme de cette semaine a été , on le
verra établi avcc le soin accoutumé et il au
ra cette fois encore les suffrages de la clien
tèle si attachée à ce théâtre .

Affaire de mœurs . — L' interrogatoire
et les confrontations de Joséphine Maurel ,
dite Jojo la Négresse , ont continué hier dans
l' après-midi .

Les mineures font un charmant accueil à
la piévenue . La première confrontée est Lu
cienne B. Elle avait connu M. Barthès avant
les autres sans intermédiaire et l' avait fre-
quenté pendant quelque temps . Puis elle rom
pit les relations . Elle y revint , cependant ,
ramenée par Jojo , mais elle reconnait qu'elle
a'est pour rien dans ses relations

Elle parle de certaines visites faites dans
cert lins petits hôtels .

Alice J. , dite la Joconde . Si la Joconde du
Louvre est invisible , celle-ci estimpénétrable
Cela tient sans doute à sa mine Taladive .

Puis , c'est Suzanne G. 20 ans , qui était la
bonne de la villa des Arts. Celle-ci recon-
nait que Jojo était une habituée de l'établis
sement et déclare qu'elle était une bonne
fille .

Enfin , on appelle Joséphine L. que l'oa
surnomme le Crapeau , car elle n'a pas 15 ans
et en parait à peine 13 . La petite reconnait
avoir été conduite chez M. Barthès par Jojo .

La sortie s'effectue sans aucune manifesta
tion .

Incendie . — Un incendie s' est déclaré ,
hier matin , vers 11 heures , rue Henri Mar
tin . dans une chambre occupée par le sieur
Esquirol , ébéniste . Le lit , commode et autres
objets mobiliers ont été la proie des flammes .

Le feu a été éteint par un pompier , la po
lice et des voisins .

Les dégâts , évalués à 1.000 fr. , sont cou
verts par une Compagnie d'assurance .

Pendu . — Hier matin , vers 1 heures , le
sieur François Astier , a1 ans , serrurier , de '
«irurant boulevard du Nord , 42 , a été trou
vé pendu au 2e étage dela maison .

Depuis longtemps , il souifrait de douleurs
rliiiuiatismales et plusieurs fois il avait ma -
niti -.- • l' intention de se suicider . Il laisse une
veuve «t deux enfants .

IL e meilleur Traitement
T us h s .'v. la : e3 itt(iùt « a'une affection des

br« iii:hes i CL'oi«j.agnéj d'opprtssion i ous rauront
gre ■:« t«jr r«roui mander la Poadie louis Legras ,
 c ; r<j!ii4-:« si mo: le et si » Jficace. La Poudre Louis

qui .te puiotute t'àc.in ii.co ivéme . t , p< ut
î'ire ei pluyte ujêue pour les enfants ; eile soulage
■iu»iiiiiti>i. « ment i i pics v,io en'g &ccS9 dVthm »,
•oatviHie , essoulfemeot, toux de vieilles bronchites
et guei U prog. e.ssivemtnt , JJne boite e»t expédiée
franco contre ~ fr. 10 adressée à Louis L°gras ,
i,3 !) B.I Mag-nta , à Paris .

Guide P. L. M. des Alpes . — Les tou
ristes et les amis , de plus en plus nombreux
de la montagne , accueilleront avec plaisir
l'apparition du petit guide pour nos belles
Alpes françaises que la Ci e des chemins de
for de Paris à Lyon et à la Méditerranée vient
de faire éditer d'une façon particulièrement
luxueuse ,

Cette élégante publication comporte de
nombreuses illustrations en similigravure ,
un superbe panorama de la chaine du Mont
Blanc et un texte descriptif des plus intéres
sants accompagné de cartes en couleurs .

Une deuxième partie est consacrée aux
combinaisons de voyages (billets à utiliser
pour visiter les Alpes) et une trosième partie
anx horaires des principaux trains d' accès
aux Alpes et des divers services de corres
pondance P. L. M. par automobile ?, notam
ment du grand service d'auto cars de la rou
te des Alpes « Evian-Thonon Nice ».

Le guide P. L. M. des Alpes est adressé
franco à toute personne qui en fait la deman
de accompagnée de 0 fr 50 en timbre poste ,
au service central de l'Exploitation , 20 bou
levard Diderot , à Paris .

Concert de gala . — Le conceri de gala
donné hier soir au Cinéma Pathé par   So
ciété de Secours Mutuels et de retraites des
commis et employés du commerce et de l' in *
dustrie de notre ville , a obtenu un franc et
légitime succès .

Le programme était des plus agréables :
on applaudit Mlle Falgueirettes , dont la vo'x
est si mélodieuse , M. Thomas l' excellent te-
norino et MM . Royan et Bages , les comiques
populaires . La partie de cinéma composée
de films spécialement choisis , fut des plus
attrayantes .

Ce concert est , si l' on peut dire le premier
numéro du beau programme de la fête , or '
ganisée à l'occasion du 2îme anniverssaire
de cette société de secours mutuel qui se clas
se parmi les plus florissantes de la région .

Arenes de Cette .-- La corrida d' avant
hier avait attiré une grande affluence de I
spectateurs qui ne regrettèrent pas leur dé
placement , car elle fut fertile en émotions et
résulta excellente .

Les toros d' un bel aspect donnèrent du fil
à retordre à nos novilleros qui se dépensè
rent sans compter , et durent faire le salut
final au milieu d' une grande ovation .

Chico de Camila nous démontra une fois
de plus sa grande vaillance . A maintes re
prises il nous prouva que son toréo est du
style classique . Nous aimerions de le juger
avec un bétail entièrement neuf qui lui per
mettrait de donner la mesure de sa science
taurine et de son courage Il fut plusieurs
fois saisi par le toro . mais sans conséquen
ces . Il banderilla brillamment au quiebro .
Il joua de la muleta avec une grande cons
cience et beaucoup de témérité .

Morito nouveau dans notre plaza , n'a pas
eu devant lui des adversaires qui lui eus
sent permis d'exécuter les laënas qu' il pa
raissait disposé à tenter . — Ses largas chan.
gées ont prouvé qu il appartient à l'écele
classique et nous font juger qu avec un lot
de toros moins rompus à l' arène , il nous mé
nagerait de grandes surprises . Il banderilla
bien et seconda vaillamment son camarade
ainsi que toute la cuadrilla . 11 fut longuement
applaudi à la pose et à l' enlèvement du si
mulacre au dernier toro .

Guerrerito est toujours l'homme de la situa
tion . Les alicionados ne lui ménagèrent pas
les applaudissements , et l' obligèrent à faire
le tour de la piste . Indépendamment du con
cours qu'il donna à toute lacuadrilla durant
la corrida , il a banderillé tous les toros ar-
chi supérieurement , sa place serait mieux
dans une grande cuadrilla . 11 fut infatigable
dans la brega . Fut merveilleux d' audace et
de sang froid . Ce brave jeune homme a
conquis toutes les sympathies du public
eettois . Blanquet se dépensa beaucoup et
banderilla bien le 2e toro , Bellolo et Melerito
firent leur possible aux côtés de leur compa
gnon . En somme course qui satisfait grande "
ment les aficionados . A quand la prochai
ne ï — BONALILLO .

Conseil de guerre . — Séance du 18
juin. — Président , M. le lieutenant colonel ,
Chaumette , du Slme régiment d' infanter.e ;
commissaires du gouvernement , M. Goudet ,
chef de bataillon et MM . les substituts , Mi
chel et Kuhnholtz , lieutenante .

Antoine Aimé Portai , soldat de 2me chsse
au 142me régiment d' infantsrie à Mende , pré
venu d' avoir le 9 mai à Mende , refusé d'obéir
à l' ordre relatif au service à lui donné par
son supérieur le sergent Souton , lui ordon
nant de se mettre en tenue pour aller à
l' exercice . Défenseur Me Gély .

— Charles Marc , soldat de 2mc classe au
24me régiment d' infanterie coloniale à Perpi
gnan prévenu 1 * d'avoir abandonné son poste
étant de garde à la poudrière St-Martin : 2e
de voies de fait sur son supérieur à l' occasion
du service ; 3e d'outrages envers son supé
rieur à l' occasion du service . Défenseur Me
Allien .

— Noël Isidore Gleiz¾ 2me caaoi nier , ser
vant au 3me régiment d'artillerie à Castres ,
prévenu d' avoir dans la nuit du 27 au 28
avril à Castres : 1er tenté de soustraire des
elïets , objets ou argent , appartenant à un mi
litaire le brigadier Pautlié , en foiiil.ant son
paquetage et les etl'ets placés à la tète de son
lit , le brigadier s' étant réveillé , Glei /.e ne put
mettre son projet à exécution ; in soustrait
frauduleusement la somme de S fr. 8;i envi
ron . appartenant au caconnier Vallette du
même régiment ; ile soustrait frauduleuse
ment la somme de 14 fr. 50 environ , apparte -
nant au canonnier Cacel . défenseur Me Sau-
made .

— Marie Emmanuel Raphanel . soldat au
24e régiment d' infanterie coloniale à Cette , j
prévenu d' avoir détruit volontairement , un
plafond servant de clôlure dans le local disci -
piinaire où il était enfermé . Défenseur Me
Saumade .

Syndicat des ouvriers charretiers
. — Le syndicat des ouvriers chaiietiers
prévient les patrons et le commerce cettois
qu' il a décidé d' ar êter le travail pour une
demi journée le jeudi 20 juin , afin de pou
voir se réunir .

Au Kursaal . — Nous avons dit que la
troupe d'opérette qui s' est fait connaitre di
manche soir dans la « Mascotte » avait débu
té aussi brillamment que la troupe d' opéra-
comique .

Elle possède en effet des éléments de toute
première valeur , que cimente une parfaite
homogénéité . M. Maury que nous connais
sons est demeuré l'agréable chanteur doublé
d' un non moins agréable comédien . C' est un
artiste consciencieux qui compose intelligem
ment ses rôles .

Mlle Léo Constant , première dugazon , rem
plira délicieusement tous les rôles qui lui
seront confiés : nous en avons pour garant le
succés qu'eile a remporté dans la « Mascotte ».
Sa voix souple et mélodieuse , son jeu vif et
alerte ont séduit le public qui lui a fait le
meilleur accueil .

Mlle Fanny Durand , deuxième dugagon lui
donne la réplique avec beaucoup de brio :
elle aussi a su plaire , et il ne lui sera pas
difficile de plaire encore davantage dans des
rôles plus importants . Le grand premier co
mique , c'est M. Bargel ; nous aurons l' occa
sion de reparler de cet artiste qui est lieureu
sement doué , et parait avoir un sens v comi
que très aigu ; le public très amusé lui a
fait comprendre qu' il avait conquis ses sym
pathies .

Le baryton M. Trintignan , est un comédien
adroit ; sa voix ne manque pas d'ampleur ;
il saura , croyons -nous , ge mettre encore plus
en relief dans les prochaines représentations
d'opérette .

Nous avons gardé pour la bonne bouche le
très intéressant trial M. Saint Georges qui ,
dans « Manon » et dans la « Mascotte », a
su se distinguer d'une manière toute particu
lière .

Le trial est un rôle complexe qui exigj de
nombreuses qualités : M. Siint Georges pos
sède au plus haut degré celles du comédien .

Les autres rôles oat été tenus d' une manie
re très satisfaisante par MMmes Sauveur ,
Gallo , Gaby , et MM . Sauveur , Jegorel , et
Mercier .

Les chmtirs et l'orchestre tenus par la
maitresse baguette du chef Claudius se sont
très bien com [ ortés

— Hier soir , c' est dans la < Veine >> que
la troupe de comédie a fait ses premiers pas
sur notre scène .

Nous donnerons le compte rendu de cette
représentation qui est un succès .

— Ce soir , Mardi o Faust ». M. Dezair
chantera l' invocation . Demain Mercredi , les
« Mousquetaires au Couvent ».

Lettre de Démission

Voici en quels termes M. Molle , député
de Cette a quitté le Parti Unifié , en adres
sant sa lettre de démission au secrétaire du
groupe de Cette (S. F. 1.0,).

Je tiens à informer la section de Cette que
je « suis démissionnaire au Parti Unifié à ce
jour » Je ne puis admettre un seul instant
que ceux qui ont fait campagne pour Taillan
et ont travaillé pour lui au deuxième tour ,
viennent me demander compte de m'être
réjoui du succès de Laurens , adversaire de
Taillan .

Vous ne pouvez m' imposer la lacheté de
devenir son ami pour faire plaisir à quelques
uns de notre groupe .

Eniun autre moment que celui ci je polé
miquerais . Mais très attristé par l' affreux
accident qui vient de frapper ma femme , je
ne donne à cette lettre que la portée de la
démission adressée intimement au groupe
Unifié .

J' espère que ceux et celui qui ont machiné
toute cette trame , ccu~ qui ont ou croient
avoir intérêt à mon départ , garderont le si
lence ; s' il en en était autrement , je verserai
carrément dans loreille du public ce qui
fut l' origine du conflit , et ce qui l alimente
aujourd hui .

Bien cordialement ,
J. MOLLE

L' Office du Vin à Cette
L'Office du Vin doit se réunir demain mer

credi à la Chambre de Commerce ; cet office
'on le sait , est uae institution commune aux
Chambres de Commerce du Midi Vinicole :
Perpignan , Carcassonne , Narbonne. Béziers ,
Cette , Montpellier . Il a pour fonction d'étudier
toutes les questions qui ont trait au via au
point de vue commercial ( Réglementation ,
impôts , tarifs de transport , droit de douane ,
etc. .)

Son Bureau fonctionne d' une manière per-
manen'e et chaque six mois , alternativement
ru siège de chaque Chambre, a lieu une réu
nion plénière des délégués où sout examinées
et discutées les questions à l'ordre du jour.

La réuhion de demain aura lieu à 9 h. Ij2
du matin .

Un dejeuner intime réunira les délégués à
midi et si l'ordre du jour a été épuisé le
matin , l'on consacrera l' après-midi à une pro
menade en mer à bord du « De Clerville .»

Cinéma Cettois Théatre Pathé [ 15
Quai h Bosc). — Ce soir Mardi débuts du
nouveau programme avec les artistes de l' O
déon dans la Fin de Robespierre , Épisode
de la Révolution (9 Thermidor an II ).

Tallien , en mission , visitant les prison
niers royalistes , s' éprend de Térésa Cabarrus ,
marquise de Fontenay , qui lui demande la
liberté . Il la soustrait au Tribunal révolution
naire de Bordeaux et la présente comme sa
fiancée à ses collègues de la Convention .

Sur la dénonciation du greffier de bor
deaux , Robespierre , l'Incorruptible , fait ar
rêter à nouveau la marquise de Fontenay et ;
avec Couthon et Saint Just , s'efforce à faire
décréter la mise hors la lo: de Tallien . Térésa
Cabarrus , internée à la prson des Carmes ,
se trouve être la compagne de cellule de José
phine de Beauharnais , la future impératrice ,
elle n' exprime pins d'espoir qu'en cas de dis
parition de Robespierre .

Tallien en profite , à la séance du 9
thermidor , pour faire décréter la mise hors
la loi de Robespierre . Les membres de la
Commune sont réunis à l'Hôtel-de Ville . L'or
dre d' arrestation arrive . Robespierre , pendant
son arrestation , a la machoire fracassée d' un
coup de pistolet , c' est dans cet état que la
derniere charrette le portera , lui et ses deux
amis , jusque sons le fatal couperet .

Cette scène de la Révolution est in erpré
tée avec grandeur et majesté par des artis
tes merveilleux de vérité , de force tragique
et de conscience .

C' est un film d'art en couleurs .

On demande l'Ouverture des Bains
Les chaleurs , quoique tardivement , sont

arrivées et nombreux sont déjà nos concito
yens qui vont prendre des bains sur nos
admirables plages

Si , comme la température le fait espérer ,
nous entrons dans l'été, en très peu de jours
le mouvement vers la mer va s' accentuer et
bon nombre de familles vont dès le matin
amener les enfants à la plage .

Or , l' établissement des Bains du Kursaal a
besoin de quelques réparations et aménage
ments , la plage a besoin d'un nettoyage .

La municipalité ayant eu son attention
attirée sur le manque de confortable de l' éta
blissement des bains a , à son tour , prié M.
Brunet , de faire diligence pour ouvrir les
Bains et celui ci a promis de faire le néces '
saire au plus tôt .

Fidèles interprètes des cettois , nous joi
gnons en leur nom no re appui à la deman
de de l' administration municipale et nous
espé'ons que malgré les nombreuses occu
pations inhérentes à la direction d un grand
établissement comme le Kursaal , M. Brunet
fera l' impossible pour mettre à la disposition
du public l' ét-ab issement des Bains avant le
premier Juillet .

Un Homme à la Mer
Un pénible évènement qui a mis en émoi le

quartier de la Consigne s est produit hier soir
vers 7 heures .

La barque de pêche « Hiro   ndel le à bord
de laquelle se trouvaient le patron M. Passini
et trois hommes , était à deux milles de la
côte quand , par suite d' ur.e manœuvre , une
voile a jeté à l' eau le nommé Santeoe Jac
ques , âgé de 5o ans , né à Prats de Molle , de
meurant Grand'Rue 92 . Le malheureux qui
venait de diner sombra deux minutes après ,
sans avoir pu saisir le panneau de sauvetage
que ses camarades lui avaient lancé .

On parvint à le repêcher , mais tous les
soins furent inutiles , et c' est avec un cadavre
que l'«IIirondelle » revint tristement au port.
Les constatations médico-légales ont été fai
tes par M. Guarrigues , commissaire da police
du premier arrondissement , assisté de M. le
docteur Ducloux

Santene laisse une veuve et deux enfants
âgés de 18 et 15 ans.

ÏRIBDSA'~1ÔRRËCTI0NNEL
Dans son audience d' aujourd'hui mardi le

Tribunal correctionnel a eu à statuer sur les
affaires suivantes :

Encore les voleurs de vin. — Martial Vi
ves , 52 ans , soutireur , demeurant rue Paul
Bousquet , 46 , à Cette , et Bruno Caussel , 43
ans , même profession , domicilié rue Pascal ,
14 , furent surpris le 5 courant , par les doua
niers Costa et Sabaté , à l'intérieur du transit
P. L. M. , soutirant du vin à une futaille dépo
see à cet endroit

Ils avaient déjà rempli quatre bouteilles de
un litre chacune .

Vol de vêlements . — Jacques Saïs , 10 ans ,
cultivateur , a soustrait des vêtements au
préjudices de M. Combes Louis , viticulteur
a Leusargues .

Embauchage de mineure en vue   de' dé
bauche . — C'est uns nommée Jeanne Ravii-
le , âgée de 31 ans , logeuse en garni , rue du
Cheval Blanc , 4 , à Montpellier, qui est pour

■ suivie sous cette inculpation .
Vagabendnge et port d'arme prohibée . —

Gabriel Ratier , lli ans , cultivateur , arrêté le
8 Mai pour vagabondage , fut trouvé porteur
d' un revolver .

Un vagabond. — Pierre Vacher , 20 ans ,
journalier , était arrêté le 11 courant , pour
vagabondage , par le gendarme Izombard , des
brigades de Cette .

Vol d' un sac de victuailles . — Encore un
gamin qui comparait à la barre du Tribunal .
li se nomme Eugène Boriay , et est âgé de
16 ans.

A St Brès , le 28 Mai , il déroba un sac con
tenant des victuailles au préjudice de M. Louis
Barnens .

Vol de récolte . — Paul Raynaud , 33 ans ,
coiffeur , demeurant au quartier des Aubas , à
Montpellier et Alphonse Serin , 26 ans , fer
blantier , même adresse , sont poursuivis pour
vol de 200 kilos de blé en herbe dans un
champ situé en face Rimbaud , au Lez et ap
partenant à M Compan Marius , fermier du
domaine des Aubes .

Outrages à agents . — Denis Prades , 19
ans , cocher de fiacre à Cette , Cité du Château I
d' Eau . insulta l'agent Pouchet qui l' invitait '
à changer sa voiture de place afin de permet
tre à un corbillard qui allait prendre un cer
cueil à la gare , d'avancer jusqu'au débar
cadère . ,

Chasses et outrages . — Ces deux délits sont
reprochés au nommé Paul Séverac , dit le
Nègre , 45 ans , le braconnier montpellierain
très connu , demeurant impasse de l'Abat
toir .

Séverac insulta les gardes Revel et Brouil
let , du domaine des Aiesquiers , qui venaient
de le surprendre p àçant des collets en fil de
laiton destinés à capturer les lapins .

Encore une a/faire d' outrages . — Pierre
Coulazou , âgéjle 41 ans negociant en pri
meurs , demeurant à Montpellier , aux Trois
passages des Postes , a outiagé le 17 Mai , M.
Sauvagnac , inspecteur des comestibles qui
l' invitait à jeter des fraises impropres à la
consommation .

Affaire Raville en délibéré ; Galtier ,
acquitté comme ayant agis - ans discarne-
nement mais envoyé dans une maison de cor
rection jusqu'à vingt-ans ; Vacher : un mois
de prison ; Bordary : acquitté et remis à sa
mère ; Vives et Caussel : chacun , 48 heures
de prison avec sursis ; Reynaud et Serin :
chacun 30 francs d' amende avec sursis ; Pra
des : 0 jours de prison ; Sévérac dit le Nè
gre , par défaut , 1 mois de prison et 200 fres
d'amende : Saïs , vingt jours de prisou .

Retraités et Employés . — On nous
écrit : La solution indiquée par votre cor '
respondant «Sans Retraite » serait acceptable
si elle ne portait, atteinte « Au principe mê-
meme la retraite » qu' elle que soit sa source .

Que la rente dont est doté un retraité ,
vienne d'une entreprise privée ou d'une ad
ministration , peu importe . Lorsqu'un ouvrier
ou un employé prend sa retraite , il se décla
re ( ipso facto) inapte à produire , même dans
sa branche professionnelle , le plus modeste
ouvrage . Il ne doit donc plus avoir comme
corollaire , d'autre aspiration que celle à un
repos bien mérité .

Il y a lieu de faire une exception pour le
travailleur qui , en pleine période de produc
tion jeune encore , est « mis d' offices en re
traite proportionnelle , pour un motif autre
que 1 incapacité physique . Pour celui-là ,
mais pour celui là seul , j' admets qu' il puisse
prétendre , dans des conditions à fixer ,à aug
menter ses revenus , puisque apte à produira.

D'autre part , à qui profitera la solution
indiquée par " Sans Retraite ", à l'ouvrier, à
l employé I oh , que non pas , elle profitera à
l entreprise privée ou à l'administration qui ,
trouvant à meilleur compte des auxiliaires
pour certains emplois , reprendra . de ia main
gauche , par économie sur les salaires , ce
qu elle donne de la main droite en pensions
de retraites .

Donc , par principe , ni emploi , ni poste
rémunéré pour le retraité .

Considérons ces braves vétérans du travail
comme ayant rempli le but actif et produc
teur de la vie , souhaitons qu' ils cèdent de
leur bon gré , les p+aces à ceux qui , en pleine
activité , vivent seulement de leur salaire
journalier . - SOP1IOS .

GREVE GENERALE
DES INSCRITS MARITIMES

Aux Pêcheurs et Marins du Com
merce . — Les camarades fédérés , Marins ,
Pêcheurs et Inscrits Maritimeo de toute caté
gorie , sont informés que par décision de la
Fédération Nationale ,

Un arrêt de travail de 24 heures aura lieu
dans tous les ports de France , ce jour Mer
credi 19 juin , à l' effet de marquer la solida
rité de tous les marins de France , envers
leurs camarades du Havre .

En conséquence , les secrétaires des syndi
cats maritimes cettois , sont invités à préve
nir leurs adhérents pour assister aux Mee
tings qui auront lieu à 10 heures du matin
et 6 heures du soir Bourse du Travail .

Les équipages des vapeurs amarrés dans
le port sont particulièrement invités à ces
réunions . — Pour la Fédération et par man
dat , Le Délégué fédéral : J. Marty .

Séances de tirr — Le public est avi
sé que le bataillon du 24e colonial exécutera
des séances de tir demain Mercredi aux
Gardioles .

Beaux Arts. — M. J. Moulins le peintre
bien connu expose actuellement en vitrine
chez M. Coste , rue de l' Esplanade le portrait
de Me B. avocat à Montpellier , la tête légère
ment relevée comme il doit l'avoir à la bar
re en faisant face à son adversaire .

Cette œuvre pleine d' expression et de vie
fait beaucoup d'honneur à l' artiste que nous
félicitons sincèrement .

Les vols de vins sur les quais . —
Il y a trois semaines environ , la brigade mo
bile arrêtait seize personnes , hommes et fem
mes , presque tous d'origine espagnole comme
inculpés de vols de vin sur les quais . Après
interrogatoire , deux femmes furent laissées
en liberté , quatre hommes Manès , Bou et les
deux Ferrandès furent maintenus en état d'ar
restation .

Les autres inculpés de la première heure
ne furent pas inquiétés .

Cette affaire semble devoir se terminer par
la poursuite de ces six inculpés . Myit Juge
d'Instruction avait rendu une orâonnance
de soit communiqué et on croyait que les pré
venus seraient jugés mercredi ou jeudi .

Mais le Parquet vient de décider qu'il y
avait lieu de comprendre dans les poursuites
les dix inculpés qui jusqu'à ce jour étaient
restés ea dehors de l' information .

Cette affaire prend donc une importance
qui n' était pas prévue au début .

Ajoutons que nous savons de source cer "
taine que le Parquet a l' intention pour mettre
fin aux vols de vins commis chaque jocr sur
les quais , de poursuivre les auteurs de ce »
vols avec une extrême rigueur et de faire
expulser tous les étrangers poursuivis ou
condamnés pour ces vols.

Le Commerce ne se plaindra pas de ce»
mesures de protection et de défense de l»
propriété ,

CHEZ LES ANTHROPOPHAGES

Du « Dubonnel » !... OU ! Quelle chance ! Il a pensé à tout !... s Mi avo h anssi l' Apénlif !



Trouvé . — M. Chabeau fils du receveur
Principal des Postes a trouvé un tour de
cou en or : le lui réclamer .

Police des mœurs . — Contravention
a été dressée contre deux filles soumises pour
infraction à la police des mœurs .

Trouvé par M. Bornes , -13 , quai Supé
rieur de l' Esplanade , deux ombrelles oubliées
dans le train à Vie Mireval , par dames de
Cette . Les lui rédamer .

A REMETTRE pour cause départ : Épicerie
Vins. — S'adresser Boudouresque , 20 , rue

Nationale , Cette .

ÊTAT-CSVIL
Du 17 juin 1912

Naissances : Néant .
„ Décès : Jean Henri Arthur Klehe , négociant ,
'1 ans.

92 Mllions
526.000 FRANCS

PAVÉS EN 1911
, Tel est le chiffre des sommes payées par
' a Compagnie d 'Assurances Générales
sur la Vie à ses Assurés et Rentiers Via-
8ers pendant le cours de l' année 1911 .

Cette somme se répartit ainsi qu' il suit :
Aux avant-droits des assu-

9 , f és décédés 15.221.587i? Polices arrivées à terme . 19 . 312 . 542
Bénéfices attribués aux as
surés , rachats de contrats

to et divers 0.071 . 410•° Arrérages de Rentes Via
gères 5 1 920.455

92.526.000
La Compagnie d'Assurances Générales

ur la Vie ( entreprise privée assujettie au
°Qtrôle de l' État ), 87 , rue de Richelieu , à

„ ar ' s , fondée en 1819 , est la plus ancienne des
0rn pagnies françaises similaires .
t-nvoi gratuit de notices et tarifs sur

etnande adressée soit au siège social de la
Qnipagnie , 87 , rue de Richelieu , Paris , soit
' un de ses représentants dans les départe-

notamment à M. Jean Comolet , agent
ilflncipal , 5 , quai de la République , à Cette .

Cette
c.' an g - « Oakmére », p. de Liverpool 29 mars ,
gf ' un S - « Quindsland », p. de Blyth 20 janv.

ang . « Druidstone » p. de Constantinople
marS .

grec « Chrislophoros», p. de Braïla 2 mai.
• ail . « Dora-Retzlaff », parti le 8 juin de

est-Hartlepool .
" g - « Emmanuel )), p. le 9 juin de Galatz .

ërwMs @î Départ*
Y Entrées du 18 Juin 1912

" 'r - « Saint-Simon », v. de Marseille , div.
Y Sorties du 18 Juin
Y * r - « Saint Simon », p. Alger , div.
Y ' es P - « Manuel Espaliu D , p. Valence , div.
Y ' ® S P - « Ciudad deSoller », p. Barcelone , d.

' r. < Afrique », p. Rouen , bauxites .

y  Qdez
vos Tirrbre5-Poste

a ,!f Maison Victor Itoberl , 83 , rue de Richelieu , Paris ,

grâi aDllez le CATALOGUE DU TIMBROPIIILE envoyéls etfranco sur demande avec une superbe
PRIME GRATUITE

Maison Victor Robert livre franco , contre 5 f.-.,
ré«' Co"ec tion magnifique , artistique , d' une valeur
P Ç |! se plus i. e 15 francs , comprenant : Nyassa ,ten , e ' Labjan , Gualhémala , H > ï Péiou , Equa-

J.ES VACANCES
qUe ' vous voulez passer vos vacances prati-
pa ûen t et économiquement , ne voyagez
coli e tsi aus [es (iOSTY , dont latr'i,Gti°n > justement estimée , comprend en-
l «utres ;

chp l,'! <'es Pour l a France : Paris en Po -
Nor' " r ^ ' env i rons de Paris , 2 fr. 50 ;
de i ranaHnlie , 3 'r - 50 ; Bretagne , 3 fr. 50 ; bords
seaif i re ** 'r ' ; réseau du Nord , 3 fr. ré-
3 ^ de l'Kst , 3 fr.50 .' réseau de l'État (S.O )
0Up ': * e Centre , 3 fr. ; Pyrénées et Sud-
sein ' 3 fr.50 ; Dauphiné , 3 fr. ; Pari ? à Mar-
Yi > e et à Cette , 3 fr. 50 ; Aix les Bains , 1,50 ;
la c ? fa l > oc he > 1,50 ; Evian-les-Bains , 1 fr. ;

de Paris ( plan) 1,25 .
3 ' e s pour l' Étranger : Belgique ,
vêrs ', H° " un ^ 0 3 fr ; Bruxelles , 1 lr .; An-(O up i\ fr ' Iuxemlourg , 1 50 ; Suisse I
fr . ® ') 3,50 ; Suisse II ( Est ) 3,50 ; Italie , 6
3 jr /îlldres en Poche , 3 fr ; bords du Rhin
des \ Noire , 3 fr. ; Iles Anglo Norman-

jJnj fr etc. , etc.
gue R Vente partout - Envoi franco du catalo-
C0Nt"\r' demande adsessée aux GUIDES

37 , rue Bonaparte , Paris (6e).

j Pou, re!i8a® pour la gorg»
rapidement let granulations , l'en

'a fatigue lu vo»a, les iugmae . 1M
bon f»»0*® As 'a SorSu to«ï sèch« fl'irri*» -

tablettes du docteur Vatd
Ifc a?*® dv drtour Vatai tmi

~*ao°» coats hh Nia(-p«st<» de 1 fr , SS
v-v~_ ®« % vm. tuv. k Pvér

"3
pss   ::\

iLit i M È 11 h r-™ N " il y k_2 ajrJ y tu™
i-iw .-rn &3 Lwl V- .-Ù L. J. Il i. J ... iS   ted É ilf ? «3
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> â F m ' c / H A »*à.y «4 Là . Jhu a.itiljsj « «V « J. w.a tè'àii
■'.S' Con'sspuiuimtîï il ' " - : ■ ■■ ■< ' -c " i '■
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Vente de crus supérieurs allemands
Coblence . De notre correspondant .
On vient de vendre ces jours derniers dans

Je Rheinghau quelques pièces de 1200 litres
des meilleurs crus allemands .

Une pièce du cru d'Esbach , année 1904 ,
provenant du vignoble du prince Frédéric
Henri de Prusse ( Château de lleinhardschaus-
sen ) a été vendue 48.000 marks ce qui met le
litre à 40 marks et la bouteille à 30 marks .

114 pièces au total ont été vendues , et pas
une n' a fait moins de 20.000 .

Inleroiciv Express
Les Effets de Commerc

UNE INTERESSANTE PROPOSITION
DE M. LAGUERRE

Paris , 18 juin , Il h.
M. Georges Laguerre , député de Vaucluse

vient de déposer une très intéressante pro
position de loi relative au paiement des efets
de commerce échéant la veille ou le lende
main des fêtes légales . Cette proposition a
été renvoyée à la commission du Commerce
et de l'Industrie . M. Laguerre nous en a ex
posé les grandes lignes ainsi qu'il suit :

— En présence de l' activité toujours crois
sante apportée à la réalisation des aflaires
commerciales ou autres , et aussi dans le but
de procurer aux patrons et aux employés
quelques jours de repos utiles et indispensa
bles , il me paraît nécessiire de compléter les
dispositions des lois des 13 Juillet 190i> et 20
Décembre 1906 qui ont décidé que lorsque
les fêtes légales tomberaient un vendredi ou
un mardi les effets de commerce ne seraient
présentés ni le Samedi , ni le Lundi , lende
mains et veilles de fêtes . Ces lois ont permis
aux administrations de l' État , à un grand
nombre d'administrations financières et autres
de licencier leur personnel et de fermer com
plètement leur établissement les samedi et
lundi dont je viens de parler . La gène que
cause pour certains cette fermeture ne pro
duirait plus cet effet si la mesure édictée par
les législateurs de 1905 et de 199(5 était ap
pliquée d' une façon générale et si on eût
franchement décidé que ces jours seraient
fériés . Il arrive même que les tribunaux siè
gent et sont appelés à prononcer des faillites
alsrs que les justiciables croient jouir en paix
de leurs vacances .

— Et que proposez vous ?
— J'estime qu' ii faudrait non seulement

convertir en veille de fête le lendemain et
veille des fêtes légales , lorsqueces fêtes
tombent un vendredi ou un mardi , mais
aussi décider que le mardi gras et la
mi-carême seront fériés Vous n' ignorez pas
en effet , que tant à Paris que dans les gran
des villes de province , toute la popuiation
est en liesse et que ces deux journées , qui
sont considérées dans la pratique comme
jours de fête , certains magasins et certains
bureau étant fermés , sont souvent prétexte à
réunions de famille .

— Ce système est déjà mis en pratique \
— Oui , le besoin de repos se fait telle

ment sentir après la vie agitée qui règne de
puis quelques années , que l'État lui même
adonné l' exemple en prescrivant la ferma-
ture des bureaux les jours dont je vous par
le et en appliquant même la semaine an
glaise , c' est à dire la liberté l' après midi du
samedi .

C'est pourquoi j'estime qu'au lieu de res
teindre aux employés financiers et aux fonc
tionnaires cette liberté qu'on semblait vouloir
donner à tout le monde , je pense qu' il serait
juste de l'étendre d' une façon définitive tout et
à tel est le but de ma propositon de loi . —
F. M. II .

[u Kuy mas
v qui paraîtra demain
Les Amis

Paris , 18 juin , 11 h. m. — Les amis de
l'Opéra viennent de choisir , pour être leur
président M. Henry Deutsch ( de la Meurthe),
auteur d' Icare , qui succède au regretté Isaac
Camondo , auteur du Clown .

On applaudira à ce choix .
Les amis de l' Opéra prouvent . cette fois

encore , qu' ils sont aussi les amis des compo
siteurs .

Ils ne délestent pas non plus les composi
teurs millionnaires .

Daus une affaire qu'avait à juger , en Mars
dernier , le Tribunal de Commerce de la Sei
ne , il était question du Cercle Central des
Lettri s et des Arts dont les représentants
refis : ient , < n arguant de 1 exception de jeu ,
de communiquer les comptes . Le jugement
que vient d' im-érer la « Gazette des Tribu
naux », ordonne , au reste , que lesdits repré
sentants . MM . Ceard ( homme de lettres ), et
Bach (ancien croupier), associés en l'occur
rence , devront communiquer les comptes de
l' Association , à peine d' une astreinte de 50
francs par jour de retard pendant un mois .
Mais , ce qu' il laut retenir de cette affaire ,
c' est que ces deux tenanciers de jeu , ayant
refusé , à plusieurs reprises de reconnaitre
l' exception de jeu chez les autres , l' invoquent
dès qu'il s' agit d' eux-mêmes .

«
» 0

Pour constitution ir égulière de la Société
d' une part , et d'autre part pour négociation
de ses titres , les sieurs Antoine Laurore , ren
tier . Ch. H-nri Laboure , industiiel , et Char
les de Mas-sol de llebelz , officier en retraite ,
les deux premiers fondateurs et le troisième !
président du Conseil d Administration de j
1 ' « Éclair », compagrie de construction , de !
vente et de location de voitures automobiles j
au capital de 1 million de rancs constitué )
en 1G06 — ont été respectivement condam i
nés par la lle Chambre à 800 francs , 400 et
50 francs d'amende , sans préjudice des in
demnités à fixer par état au profit des parties
civiles .

Camito Pufare ■ R/i/orm/o rie Xi<■(•
1 ! cin-nlc d : singuliers bruits sur les con

ditions dans irsquelles on écoule les actions
et les parts de celfe Société au capital de
i 000.000 francs en 1(1 . 0d () actions de 100 fr.
nominal

Une publicité locale monstre aurait été
faite pour aider la publicité orale des ban
quiers et d '5 m ircheurs , stimulés d' autre part ,
par l' allocation d' une commission de 7 fr.50
par titre libéré de 25 francs placé . 1 Cela ne
représente jamais que du H0 0(0 et l' on peut-
être éloquent et persuasif à beaucoup moins
la séance . Demandez piutôt aux marchands
de pâte à rasoir ou de pommade à faire re
pousser les cheveux qui opèrent au milieu
des rues barrées . Quant aux parts , cela dé
pend de la tête de l' acheteur .

La côte de Paris a été pr mise et on a fait
miroiter aux yeux des capitalistes les plus
mirifiques prévisione de bénéfices . Bientôt il
faut déchanter et les Eldorado pour capita
listes sont des terres promises avec lesquel
les ils ne font connaissance que sur les pros
pectus .

Et , pour terminer un grand dessin en
couleurs représentant toute une série de pe
tits épargnistes (ceux que les financiers ap
pellent «des poires » qui se rendent chez les
commissaire aux délégations judiciaires et
l'oraleur de la bande s' exprime ainsi :

— Monsieur le Ministre , cet état de cho
ses ne peut durer , on juge llochette,on pour
suit Bidon , on arrête Joany , on coffre Cam
pi , on oblige Mary Reynaud a attendre ia
prescription à l'étranger . Tous ies jours , nous
sommes obligés de chercher un autre filou
à qui confier nos fonds .

La Russie et l' Italie
Rome , 18 juin. — L' officieuse « Tribuna »

rendant compte de l'entrevue du marquis j
di San Giuliano , ministre des affaires étran - i
gères , avec M. Krupenski . le nouvel am
bassadeur de Russie , se félicite des relations
particulièrement amicales qui existent entre
les deux pays .

« La nation italienne , ajoute la « Tribuna »,
gardera le souvenir de l' attitude actuelle des
autres pays envers elle . Elle se la rappelle
ra pendant beaucoup d'années . C'est pour
quoi l'amitié que la Russie a témoignée à
l' Italie dans la grande entreprise où elle est
engagée , durera longtemps et sera féconde .»

jù C[U3 XXSCÏIZ

,Ë8$ iournaus de Maris
parus ce Jiiatia

Paris , 18 juin , 11 h. 10 m.
Du Rappel :
« Sans donner satisfaction aux proportion-

nalistes d' aucun parti le contre-projet Auga -
gneur expose aux pires dangers le parti ré 1
publicain . Il n'est pas douteux en effet que
si les proportionnalistes étaient battus sur le
principe du quotient , ils recourraient aux
élections prochaines , réactionnaires et unifiés
à ces coalitions qui ont coûté déjà bien des
sièges à notre parti. »

De M. Jaurès , dans l ' Humanité :
'< Le président du Conseil , comprenant

que le débat sur la réforme électorale était
dès maintenant engagé à fond , a posé contre
l' amendement Augagneur la question de con
fiance . Le vote n' est pas douteux et les plus
clairvoyants des républicains de la majorité ,
prenant acte de la condamnation presque una
ni me portée contre le sc;utin d'arrondisse
ment , se résoudront à instituer une représen
tation loyale et équitable . C'est la garantie
de tous les partis , c' est le salut du régime .
Toute autre politique ouvrirait une crise
d' une profondeur vraiment incalculable ».

Du Gaulois :
« M. Augagneur n'a formulé aucune idée

large , élevée , généreuse . 11 a plaidé l' intérêt
étroit de ses amis , de lui même , sans montrer
le moindre souci du pays , ni surtout de l'as
sainissement de la République par la partici
pation de beaucoup de bons citoyens au gou
vernement de l'État . Pour lui , la France
n'est qu'une ferme dont le parti radical doit
conserver la fructueuse exploitation . M Poin
caré , qui lui a répondu , a une conception plus
haute de son devoir envers le pays , et , si
les républicains ont le sentiment de leur inté
rêt , ils comprendront qu'en s'efforçant d' in
troduire plus de justice dans la loi électorale ,
le président du Conseil fournit à la Républi
que une suprême chance de se régénérer ».

La Guerre Italo-Turque
Rome , 18 juin , — La « Tribuna » déclare

dénuées de fondement les nouvelles publiées
dans la presse étrangère d' après lesquelles
l'Angleterre ne permettrait pas la continua
tion de l' action italienne dans la mer Egée .

« L' AngU erre , ajoute la « Tribuna», n' a
jamais songé à une telle limitation et l' Italie
maintient et maintiendra pleine et entière sa
liberté d' action .»

Une Mort Mystérieuse
Paris , 18 juin , il h. 10 m. — M. K. , ancien

huissier parisien , était trouvé mort hier ma
tin , à son domicile , 38 . boulevard Saint-
Michel , d' une balle dans la tête .

On avait cru tout d' abord à un suicide , mais
certains détails ayants . paru suspects , une
enquêl " fut ordonnée par le parquet , L' amie
de M K. , une dame R. , a été entendue hier
soir , par le juge d' instruction . Elle a déclaré
que Al. K s' était tué hier matin , vers 8 heu
res , ai: moment ou se préparant à sortir elle
se trouvait d . ris l'antiehambre . Revenant sur
ses pas , elie trouva M. K. . tenant encore le
browning dont il venait de se servir . Mme R.
attribue cet acte de désespoir à des embar
ras d' argent .

fine plainte ayant été déposée par la famille
de la victime , le juge d' instruction , accompa
gné du docteur Paul et de M. Bertillon a

procédé Boulevard Saint-Michel à de minu
tieuses constatations avant de faire envoyer
le cadavre de M. K. . à la Morgue . L' ancien
huissier a eu la tète traversée à la hauteur
de la tempe par une balle qui a été retrouvée
dans le mur.

On a établi dès maintenant qu' un testa
ment avait été fait récemment par M. K. .. en
faveur de Mme R.

L ' Agitation Ouvrière
Cherbourg 18 juin. — Les carriers et ou

vriers du bâtiment se sont mis en grève ; ils
ont parcouru la ville en groupes précédés
de bannières . Une bagarre s' est produite sur
les chantiers des carrières ouest où s'est dé
ciaré la grève . Les Jaunes et ies Rouges en
sont venus aux mains et un ouvrier a été
blessé .

Deux arrestations , celles des nommés Berelr
(t Yger . ont été faites Ces derniers passe-
nont en correctionnelle demain pour entrave
à la liberté du travail et coups et blessures .

La Situation Extérieure
Genève , 18 juin. — On télégraphie de Pa

ris au « Journal de Genève » :
« Je ne sais si nous aurons des secousses .

Dans ce domaine , l' imprévu est la règle et
les situations les plus enchevêtrées sont par
fois celles qui se dénouent le plus pacifique
ment. Mais il n'est pas douteux que le ma
laise croît dans les chancelleries et que le
développement des évènements orientaux ne
dispose pas les esprits avertis à une quiétu
de béate . Les éléments de destruction sont
partout à l'œuvre , travaillant à la satisfaction
d' appétits excités par l' odeur de la curée ,
taudis que les forces pondératrices se mani
festent par la plus magnifique impuissance .

« On peut dire que , depuis ls jour où
l' Italie s' est installée dans les Sporades , la
question d'Orient est rouverte dans san en
semble .

« Si l' on est très disposé ici à croire qu' à
l' heure actuelle l'Allemagne et l' Autriche
désirent sincèrement la paix , on admet qu' il
peut se produire tout à coup telle tentative
à laquelle résisteraient difticilement les réso
lutions les plus sages .

« Il faut bien que je fasse également allu
sion à l'inconnue russe .

« Depuis des mois , 1 a politique de Saint-
Pétersbourg est une enigme . Et quant à la
pratique de l'alliance , il y aurait de bien
curieuses choses à en dire .

« Ce n'est un secret pour personne qu'au
cours de cet hiver , certains des plus graves
appréhensions ont été causées par diverses
tentatives russes . Peut-être M. Poincaré ,
lorsqu' il se rendra à Saint-Pétersbourg, trou
vera-t il plus de satisfaction dans ses con
versations avec M. Sasoncf que dans ses
entretiens à Paris avec M. lsvolski. Je le lui
souhaite .

' En attendant , je ne puis pas m'empêcher
de penser que la meilleure politique n'est pas
celle qui consiste , pour fortifier l'alliance ,
soit à céder toujours , soit à se nourrir de
fictions .

« Enfin il y a le danger turc . La Turquie
pourrait fort bien faire quelque coup de tête
Quelle raison aurait elle de ménager les sou
cis à l'Europe , qui l'a protégée au pire temps
des massacres arméniens , et qui se jette sur
elle depuis qu' elle fait qu elques efforts pour
se réformer 'I C' est une éventualité dont , jo
le sais , on se préoccupe .

« A Loadres et à Paris , en tout cas , ou
voudrait bien s' arrê er, e car Ion en aperçoit
les graves périls pour l' équilibre européen .
M lis on n' arrive pas à distinguer clairement
où le danger serait plus grand : dans une con
férence dont le programme est toujours dif
ficile à limiter ou dans la prolongation de la
situation actuelle , qui fait du hasard l'arbitre
de l'avenir . Et l' Europe continue à s' aban
donner aux incertitudes du destin .... Yous
conviendrez que , sans se complaire dans ua
pessimisme outré , l' heure n' est pas propice
pour expédier 150,000 hommes au Maroc . »

Dernier, Coup
"âs " Télephor.e
Paris , 18 Juin , 12 h.

La Révolte à Cuba .

De Cologne : La *   Gczel de Cologne
reçoit par New York les nouvelles suivan
tes de Santiago de Cuba :

« Les nègres auraient pendu près de
Las A guas an français du nom de Blan-
chard Les rebelles menacent de tuer tous
les étrangers qui se trouvent dans le dis
trict d ' El Cobre , qui contient surtout d>s
plantations de cajeurs . >
Mercredi Grève Générale

dans tous les Ports.
De Paris : L ' « Humanite * lpublie ui e

dépêche de son correspondant porticulur
du Ila • re disant que la grève générale
éclaterait mercredi dans tous les ports.

Les Affaires :Iu Mîaroo .
De Fez , par T. S. P. : Un service funè

bre a éti célébré hier pour le lieutenant
Chardonnel , mort des suites des blessures
qu' il reçut au combat du 26 mai. Les gé
néraux Lyautey Moinier , Brulard, les
consuls les membres de la colonie fran
çaise y assistaient Le colonel Taupin , les
généraux Moinier et LyauV'y ont fait
t'éluys du défunt dont la résistance héroï
que à liab Ouïssa constitue un des plus
beaux /aits d' armes d'Afrique .

Le geste da consul anglais qui a déposé
un bouquet de roses sur la tombe a été
remarqué . .

ï ne N ouve l îe Décoration .
De Paris : M. Tournade, député de

Paris , a déposé sur le bureau de laCham-
bre une propt .« Mon d.: loi portant c éa-
lion d' un ord'c de clrvilerie spécial dé
nommé valeur militaire et rr servée exclu
sivement aux militaires des armées de terre
et de mer.
NOUVELLES DIVERSES :

— De Paris : Au cours d' une liiscus'
sion d' intérêt un ouvrier tour ne ux nommé
Delauchy , a tiré trois coups de revolver
sur son voisin . M. iïegnoul , qui est mort
pendant son transport à l'hôpital .

— De Lorient : O , i a trouvé dans le
fossé de la route de Plumellau , un nommé
Jacob . la gorge tranchée . Le crime serait
dû à la vengeance .

— De Berlin : Le Rhin " déborde dans
son cours supérieur et ses affluents Les
localités de Rheinjelden , de Mollingen et
de Minseln ? oni en partie submergées.
Plusieurs personnes ont été tuées par la
foudre à Ilirschberg et à Lubeck .

— De Londres : Le ministre de l'ins
truction publique laisse la Chambre des
Communes libre de conférer aux femmes
le droit de vote .

— De Paris : Le banquet annuel du
comité France - Amérique a eu lieu hier
soir , sous la présidence de M. Poincaré.
Des discours ont été prononcée par MM .
Burthou et - Poincaré qui se sont félicités
des excellentes relations existant entre les
deux pays

— De Saint-Pétersbourg : La « Gazette
de Saint-Pétersbourg » apprend que le
général Taichiechew , aidé de camp géné
ral du tsar , attaché à la personne de
l' empereur Guillaume , sera nommé am
bassadeur de Russie à Btrlin .

Paris , 5 h s.
Écurie en Feu .
A Chantilly , l'écurie de courses dEu

gène Panlal est en feu . Il n'y a pas eu de
victime . Les chevaux sont sauvés .

A la Chambre .

A la Chambre , on a disculé le budget de
la guerre .

La Grève des Inscrits Maritimes .
On confirme que la grève des Inscrits

Martimes sera générale demain Mercredi .
Les Négociations Franco-Espagnoles

De Paris : Le « Journal » dit que les
négociations franco-espagnoles ne marchent
pas ; l' examen de diverses questions en
dehors de la rivière Ouergha révéla des
divergences de vues absolument générales .

Italiens expulsés .
Selon le « Matin ». à Tarin 230 ita

liens expu'sés de Constantinople, arrivés à
Gênes sur paquebot français tlspaham»,
se plaignirent de n'avoir reçu aucune nour
riture depuis 2U heures . Le maire de Gè
nes télégraphia à Rome demandant une
énergique action diplomatique .

(Agence Nationale.)

" 68 .notre gcrvico spécial >

«m FïNÂNGiER
Paris , 17 Juin 1912 .

Not-e rarch S , cwm celui de Londres , mani
feste d'excell.entes dis|ioshion -> Les compartiment *
enj ri l'ère et pi'troîiîèM sint particulièrement «ci's .
Le 3 « jo s' inso - it. à !« 3 . 10 , es-coupon de 0,75 cen
times . Les fonds d' K ats étrang rs montreat quel
ques in décision : Esté - ieore 95.15 . Italien 93.35 .
Le fonds Russes sont frrmes : Consolidé 95.95 !
les établissements d » Crédit sont bien tenus :
Comptoir d' Esiompt » 905 . Crédit Lyonnais 1512 .
Scei - te - énéraU 821 . Banque F auco-Américaine
519 . I , -i B nquî Russo - Aswtiqua émet jusqu'au 21
cour.Mt 53.333 asttons rouve l ->» qui elèveront le
Ccijiit ii s ) ri ii ' e dix in:iiioi,s . eiiiffre plus en rap
port avec 1 s ai ; a -, s et avec les bénffiees realiaas .
O » so ' se ? it à h Banque r'e Paris , à la Banque
Russo-Asiatique et à la Société Générale . La reprise
d as valeurs d'électricité s'accentue : Énergie élec-
triqno du S'a - 0uest 5!5 . A s' gnaler la fermeté
des valeurs c ; pri fores . La Rio-Tmto monte à 2073 .
La Mons Capri est bien orientée à 36 fr. Bonne
tunue des valeurs industrielles russes . La Bakou
est ferme à 2030 .

NOVEL .
4 ?, Rue Noti'9-Dr.mo- ( ef-V ict.iires . Pari *

-phares| ÊopeFt-
KURSAAL CET T OIS

Ce soir :
FAUST , Opéra en 5 actes .

J)i'j :
LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT

Operetle en 3 actes .
CETTE . — Cinéma Pathé ( Q. de Rosr ). —

Tous les s. , escapté lo lundi , soirée à 9 hear^ ,
— Matinées : le jeudi à 3 h. et le dimanches :
2 h. ot à 4 h. — Changement de programme
tous les mardi».

Grand Caié . — X VfîiMft et en soirée crnce t
instr i lient U irir l'oroaestro D. Margheritt .

Cinéma P&itie (.Soutpellier , — Tous los jours .
exc ; ï .;? le iu'i i , S' iroe à 9 heures . — Jeulis
mhu'v * à 3 h. — Diioanches et têtes deux ma ->
t.né s , à 2 îi . e t -i h. , soirée à 8 h. 1 [2

^ci:a raor.t de vues toutes semaines .
Tiiéàirci us 1 Athénéo . — Tous les a. gra nr'e

r " Cl "i -t i'i.mv .
.-..V -y HTTTIU I " I I'1 I " "I—

lîitw.kvîîiîr i JÈD . Sottako .

tu * Jc Cmoa



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE
L'Anémie, la Chlorose, les Jlaladies des Jserfs et

de l'Estomac, les (Qouleuri, la Faiblesse, l 'Épuisement,
le Surmenage

Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
Cie NAVALE DE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA
Cia Gle TRANSATLANTIQUE

S*» lm«TRANSPORTS COTIERS

Gis FRAISSINET
GQNâLONS DE MAHON

P. Caffarel

B. POMMiBR

LBMA3MK

Bazin et Laonb

Pedro P i SuSbr

Torre del Oro
Saint-Marc
Oasis
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo San Martin

Héi ault
Aude
Ville de Sfax
Guyanne
Magali
Gaulois
Harmonie
Antonia
Carlagena
Federico
Cullera

UJhlij fâVilM ut L UU&& I
SERVICE RÉGULIER ENTRE

Cette, Lisbonne, Port», Rouen , Le Havre et inver»
E T

Cette , Nantes, Saint-Nazair®, Rouen, Le Havre et An»en
faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE
M.-B.- LetVapeurs vont dirtournent débarquer à NANTES

S adresser à M. Paul CAFFAREL, Quai du Sud. à CETT1

iaïioiCaisitCoDsipatioiimiiaiPianîifs
TBiïSPOlTI EN WAGO»S-FOUDXES

AXEL BLISGK
Telépbona CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléph .
ai l«i Port» de la Baltique et de la luitit , ave tcnDaiiKirniti direeti ur Voie )

Agence : BUE LAZARE CARNOT , CETTE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - ORiN MOSTAGANEM • 4B7*.V
Dscrètement Catalogue ,

I" !?yj M B ï ï 5® Articles spéciaux , usageSalfl V Ulb intime, Hommes, liâmes ai
six beaux échantillons pour 1 franc . Envoi recomm.
lu cent , es plus . M0» L. BADOR, 19, rue Bichat ,Paris.

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE
Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures-
Automobile* (coupés à 2 places ou omnibus à 6 places) assurent le
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris-Lyon ,
ou venant y prendre un train .

Adresser le m commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d' arrêt intermédiaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

2" Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l'avance au
Bureau des omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupé ou omnibus automobile) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

I PECHES QUI SOUFFREZ
|| de Maladies intérieures , Métrites , Fibrômes , Hémorra

gies . Suites de Couches , Ovarites , Tumeurs , Pertes
n blanches , etc.
|| REPRENEZ COURAGE j

car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des s
^ milliers de malheureuses condamnées à un martyr perpétuel , ?
ff un remède simple et farile , qui vous guérira sûrement , sans% poisons ni opérations , c'est la
| «le l' Abbé SOUK Y

FfLViAlKS yiI SOCFFIIEZ , auriez -vous - ssayé tous les !
W trailemei.ls sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé-
T? se-pi'i - r , et vous devez sans plus tarder , faire une cure avecf ] la J O l ' Vf3i CE ie l' Abbé SOURY
§ La J«-IYE.\CE c'est le salut de la Femme
H FEMMES qui SOI FFHEZ de Règles irréguliè- (re rcs accompagnées de douleurs dans le ventre et '
§1 les reins de Migraines , de Maux d'Estomac , de I

Constipation , Vertiges . Étourdissements , Varices ,
fè Hémorroïdes , etc. Vous qui craignez la Congés-
|| tioai , les Chaleurs Vapeurs et tous les accidents Exlger ce~ portrHtt
si du RETOUR D'AGK, faites usagedela
I .JOUVï NCE tle l'Abbé Soury
i& qui vous guérira sûrement .

Le flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies. 4,10 franco . Les 3 flacons , I
fe-J } 0,50 franco contre mandat adressé Pharmacie M»s. Dumontier , à Rouen .

(Nctiee contenant renseignements gratis)
Ê BépôU : A Montpellier , Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-
Kj Corne . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —H Carcassonne. Taillcfer , Cros . — Narbonne, Dupuy , Populaire , Fabre .O _ », îtiies , Bédouin , Sabatier . — Avignon Chauvet .

YITTEL - CENTRALE
— Limpide — Digestiv

MO

14 Juin
10 -
15 —
13 —

15 -
19 —

Tons les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
14 Juin
19 —
18 —
15 —

sont guéries îniailliblement
Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagèna , Ca3x, Sévilln , Wva
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , Mllpev . Bône . Tunisie etïetts àessetTls par lesfageries Marit.
Port-Vendres , Alger ! Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Huelva et les ports du Nord de l' Espagn*.
Alger , Bougie , Djijelli .
Oran.
Mostaganem , Arzew .
Philippeville , Bône , la Tunisie
Marseille , Menton , Nic° , Cannes .
Marseille , Menton , Nice , Cannes Antibes,St-Tropez
Marseille , Nice , Gênes , La Corse et Mer Noire
Valencia
Tarragona , Valencia , Alicante
Alicante
Tarragona , Valencia

par les

. 1] 11   11   0 Li
Radio-Actives du Dr BROWN

a la Pliarmacie mm t
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

JTOCOPISTE v'zrs.
Circulaires , Dessins, -M u~ 1 ue r lugrrapliie .

T o S T V i. E , Appareil à perforalion .
PLUME-RESERVOIR MOOKE, la meilleure ,

ENCRE à MARQUER le linge, marqua FiRMA . — Spécimens franco.
J DUBOULOZ 9 . B*iPnissonniBn . Paris . Hors Conccurs.ram 1 900 .

1 DBPT Argent sur signatuie .
Long terme . Diseiétion .

Société Indus rielle 83 , rue Lafayette .
) Paris , (30* année) - Ne pas confondre ,
j TRAVAIL CHEZ SOI . toute
> l' année , facile, s apprentissage , sur
I tricot . Gain , à 5 francs par jour.

Se pies , ou écr . Cie La Laborieuse
j 22 , rue Co!be t , Marseille .

Veritable AMinthe Supérieure .
PRMF,SMEtnG1'

Nègocivits k ROMANS ' DrSme)
Médaille! auK Expoultont ié /'fil

Lyon, Marseille, Bara a », *tt.
Represanté i Cette, par me Vve A.

CASSAN , quai aapérimr <t l'Espl»
nade .

H.UV.ES \
IKK

O U R

RS ONNESI
AL,ES I

CJn Remède Unique ! •
Nous . oudrions persuader les inallieureux atteints de Plaies variqueuses ,

,"j| Dartres , Eczémas , Glcvs , Furoncles , Démangeaisons ,
' ou de toute autre maladie de la Peaxi , que PRÉCIEUSE

.3 DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première
i application et qui jruérit raiiicalcniunt . Ces ! ie traitement le plus eflicacs , le

» | moins cher , qui réussi ! toujours , même lorsque le -: autres ont échoué . Sous
I son action bienfaisante , S' Ènflure , la Lourdeur des Jambes , les
D Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire piaee a la guerison .
j Mti&ststs&sss MIM/ers.

7 1 Monsieur,

j dans les jambes, plus de dnvlntrr , je marche comme si je n'avais jamais eu de mal
*1 Le mal 'était si inrétcè ane je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU

% PRÉCIEUSE seule qui m'a s mrée . Mi»e LAIU'HER , a
"1 I, c 2 mai 1005. Directrice de l' licck- > i|,re de Prérnesques (Nord).

-j Aucune maladie de fc Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.!'
| 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,
] S * A\ 60 f» contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN fI Brochure Illustrée adressée Gratuitement. if
j n. b. - Exigez bien l'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER .
J CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE . Li
Dépôt à MONTPELLIER : PbarMBOie GELY, ru« « le la Loge
Défôt à CETTE : Pha>-mncie PRATS », i-ne l' ir-i-pplanade

Une EInvention Merv&illeuse
" Antl-Aïe Aiïique

A base de vin de Quinquina et à la Sève Végétale
Ayant obtenu les plus hautes Récompenses

aux Academies et dans toutes les Expositions
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du réta

blissement <e leur santé .
Un verre pris avant le repas assuie l'appétit , après facilite la digestion ,

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dégage
l'haleine de toute impureté.

Coupé avec de l' eau fraiche , des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il cens»
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chaleur?-

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, humi"
des. malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps affai
blis par le travail ou la maladie .

ElPTUE Pharmacie du Progrès ,. D W li I lie « 4 , (. rund'Iluc . — CE1TK (Ilrrii "
A R ftll D fl !i V Grantle Pharmacie Montpellléraine

LAmUUnUUA t' are de la Comédie — Montpellier
En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
ijE: francis

r 11 muni sa
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée ,jet médaillee
de la ville de Paris et des principales villes d' Lurope ,
infaillible dans consultations sur le passé , le présent
et l'avenir et quelle cause que ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M »10 dejVallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

«
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CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS . SAUVÉS

MAISOK FONDÉK EN 1879

ecEiatruite ecr place
KOMAINl, VÏNITISNN1 SI , EN TOUS GSN1IS

r?ii (tfait testa eeietr;»M

Hss* Corofwas , Pabï

Tnuei prtalii iu Pltitatrt
bk ras a T bt «uk sBIS

Devis Gratuitt sar Dtmand*
-

ATELIER DE SERRURERIE
—E» ÉLECTRICITÉ

I ' J.

M AisoN P. MOLINIER

! A. DOMBRAS, Suecr
I *
] Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMENT

Porte-fonds en Acier pour Foudres et Cuves en Bois
Sonnerie électrique , Téléphones , Lumière, Force Motrice, etc.

EN8K1GN ES LUMIN ETSRi»
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chais

FABIO PELLAIUK et ses Fils
j », ®G3TFELLI£fi
I Îi', J »* i*è\B9n Ht . — DÉaiISBe

PETHE CHÉRI «SE»!
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de lû

lll l'Estomac et des Intestins
|f Écrire à M. P A SQ U ET , curé de Villegongis ||
r  par LKVKOUX,Tndro g»

wtuumllûsNilAirsEnesâ
Ifmsmg» m M'ass ES CITTU

33 et f >■ J*
SÈmiMAh - EfSÊSH. - t '  Ã PîATA

Hippofyte NEGRE
CS3TS — S, ÇitGS Qjjimsszdai ■ Çtsa&tsr}*, w — Vffi

éêraela es STEURSTA A» «Ï-B TA&GIJA
«kavn Maaoaa* AÙEm, BSWS,

Kvmsm u

A EOfiIRE D'OCCASION ( ISE: A NEUF =

GARANTIES UN AN

Les Etablissen)ei)ts d' In)prîfi)erie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passé un contrat avec
l' importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Aiglo-7»r)ér caiie , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

Chaque semaine le prix-courant des offres est à la disposition de nos clients .

Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le numéro de la Machi 1 0
remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTON , OLIVER

UNDERVVOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS, gîS

L' importante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous garafifles Machines j3 mois et 12 mois à nos Clients Tûnt Gomosrcïnt doit svair Machina 4 k


